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Croquis 
 
 
 

La mer Méditerranée : un bassin migratoire 
 
Ce croquis répond aux exigences des directives de l'inspection générale puisque pour le thème 
3 - Des mobilités généralisées - du programme de géographie des classes de 2e, il est 
mentionné : « Le monde est profondément transformé par les mobilités. Celles-ci peuvent être 
motivées par de nombreux facteurs (fuir un danger, vivre mieux, travailler, étudier, 
s’enrichir, visiter…). 
Les flux migratoires internationaux représentent des enjeux très différents (géographiques, 
économiques, sociaux ou encore politiques et géopolitiques), tant pour les espaces de départ 
que pour les espaces d’arrivée. Ils sont marqués par une grande diversité d’acteurs et des 
mobilités aux finalités contrastées (migrations de travail, d’études, migration forcée, 
réfugiés…)». 
Étude de cas possible : La mer Méditerranée : un bassin migratoire. »  
 
Ce croquis est une bonne occasion de montrer aux élèves que le graphisme est très important 
pour la bonne compréhension du travail réalisé.  
Mais d’abord la problématique. Le mot clef est « bassin ». Curieux ! Non ? 
Le mot « bassin » répond à plusieurs définitions, surtout en géographie. Donc penchons-nous 
sur le sujet. La mer Méditerranée [est] un bassin migratoire. Dès lors tout devient clair. Le 
bassin est compris comme une forme ovale (donc deux rives importantes) et surtout rempli 
d’eau. Conclusion en rapport avec la notion de bassin et les directives ci-dessus relatées :  
1) les migrations vont avoir lieu d’une rive à l’autre, pourquoi ?  
2) en traversant la masse d’eau il peut y avoir danger 
3) quel est l’accueil de la rive qui reçoit le flux migratoire ? 
 
 
ATTENTION : la "toile de fond", l’arrière-plan, représentera les causes de la migration. Il y 
aura donc plusieurs  hiérarchies graphiques à mettre en place. C’est pourquoi, cet exercice, est 
proposé avec le Carto_Flash_Prof  Monde. Puis il faudra, en surimpression, traduire les 
dangers et l’accueil grâce aux liens vers des articles très récents. 
 
Et n'oubliez pas qu'un bon croquis est comme un bon dessert. Il doit être correctement dosé 
pour avoir la juste réponse (saveur pour le dessert). Et bien présenté. Pour cela utilisez le 
Munigraphe pour vos figurés.  
 
Avec le plan de légende suivant :   
1) Une migration principalement économique 
2) Une migration essentiellement clandestine et dangereuse 
3) Vers une Europe qui se ferme 
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A) Une migration principalement économique 
 

1) La migration que l’on observe dans le 
bassin méditerranéen est avant tout liée 
aux raisons économiques. Le PIB par 
habitant est un excellent indicateur. 
Comment allez-vous représenter les pays 
au très fort PIB/hbt ? 

 
Aide :  
Prenez le  Carto_Flash_Prof_SDLV - MONDE. 
Consignes : 
Etape 1 : cliquez sur le bouton « carte 1» 
Etape 2 : choisissez « P.I.B. »puis « PIB/habitant » 
Etape 3 : Choisissez « dégradé de rouge » puis « 5 paliers » 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/2XaNtNP 
https://bit.ly/3g4fZJO 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document 
https://journals.openedition.org/strates/6541 
 
 

2) Pour donner une image la plus fidèle 
possible de la situation vous devez 
maintenant pointer les pays à fort PIB/hbt 
selon les statistiques du  
Carto_Flash_Prof_SDLV . Comment 
allez-vous les représenter ? 

 
Aide :  
Prenez le  Carto_Flash_Prof_SDLV - MONDE. 
Consignes : 
Etape 1 : cliquez sur le bouton « carte 1» 
Etape 2 : choisissez « P.I.B. »puis « PIB/habitant » 
Etape 3 : Choisissez « dégradé de rouge » puis « 5 paliers » 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/2XaNtNP 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document 
https://journals.openedition.org/strates/6541 
 
 

3) Il faut maintenant pointer les pays à moyen 
PIB/hbt selon les statistiques du  
Carto_Flash_Prof_SDLV. Comment allez-
vous les représenter ? 

 
Aide :  
Prenez le  Carto_Flash_Prof_SDLV - MONDE. 
Consignes : 
Etape 1 : cliquez sur le bouton « carte 1» 
Etape 2 : choisissez « P.I.B. »puis « PIB/habitant » 
Etape 3 : Choisissez « dégradé de rouge » puis « 5 paliers » 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur. 
Pour comprendre : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document 
https://journals.openedition.org/strates/6541 

https://bit.ly/2XaNtNP
https://bit.ly/3g4fZJO
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document
https://journals.openedition.org/strates/6541
https://bit.ly/2XaNtNP
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document
https://journals.openedition.org/strates/6541
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document
https://journals.openedition.org/strates/6541
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4) Il faut à présent pointer les pays à faible 
PIB/hbt selon les statistiques du  
Carto_Flash_Prof_SDLV. Comment allez-
vous les représenter ? 

 
Aide :  
Prenez le  Carto_Flash_Prof_SDLV - MONDE. 
Consignes : 
Etape 1 : cliquez sur le bouton « carte 1» 
Etape 2 : choisissez « P.I.B. »puis « PIB/habitant » 
Etape 3 : Choisissez « dégradé de rouge » puis « 5 paliers » 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur. 
Pour comprendre : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document 
https://journals.openedition.org/strates/6541 
 
 
 

5) Et enfin les pays à très faible PIB/hbt. Les 
cinq paliers étant nécessaires car, les 
migrations se font des pays à très faible 
PIB/hbt avers ceux à très fort PIB/hbt.  
Comment allez-vous les représenter ? 

 
Aide :  
Prenez le  Carto_Flash_Prof_SDLV - MONDE. 
Consignes : 
Etape 1 : cliquez sur le bouton « carte 1» 
Etape 2 : choisissez « P.I.B. »puis « PIB/habitant » 
Etape 3 : Choisissez « dégradé de rouge » puis « 5 paliers » 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur. 
Pour comprendre : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document 
https://journals.openedition.org/strates/6541 
 
 
 
 
 

B) Une migration essentiellement clandestine et dangereuse 
 
 

6) Nous avons la situation économique en 
toile de fond. Il faut donc faire figurer les 
principales routes de migrations.  
Comment allez-vous les représenter ? 

 
Aide :  
Utilisez les documents : 
https://bit.ly/2ZiGpRX 
https://bit.ly/3g4IVRP 
https://www.youtube.com/watch?v=c5YqeQhpuB0 
 
Puis repérez les principales routes de l’immigration. Utilisez 
le Munigraphe. 
 
 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document
https://journals.openedition.org/strates/6541
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675533/document
https://journals.openedition.org/strates/6541
https://bit.ly/2ZiGpRX
https://bit.ly/3g4IVRP
https://www.youtube.com/watch?v=c5YqeQhpuB0
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7) Ces routes se heurtent à la dure réalité de 
la notion de bassin difficile à franchir. Des 
passages stratégiques (clandestins) sont 
visés où de nombreux accidents sont 
cependant recensés. Comment allez-vous 
les représenter ? 

 
Aide :  
Utilisez les documents : 
https://bit.ly/2ylvf3W 
https://bit.ly/2WIxNT4 
https://bit.ly/2Zi9v3S 
https://www.dailymotion.com/video/xfdjif 
Puis repérez les points de passages stratégiques. Utilisez le 
Munigraphe. 

 
 
 
 

C) Vers une Europe qui se ferme 
 
 

8) Pour freiner ces vagues migratoires, 
l’Europe s’est dotée de moyens, 
notamment avec Frontex  pour surveiller 
les frontières. Comment allez-vous le 
représenter ? 

 
Aide :  
Utilisez les documents : 
http://www.frontexit.org/fr/ressources/cartes 
https://bit.ly/2yh4PQF 
 
Puis repérez les pays concernés. 
 
 
 
 
 
 
 

9) Toujours dans un but de freiner ces vagues 
migratoires, l’Europe a installé des hots 
spots pour « trier » les migrants. Comment 
allez-vous les représenter ? 

 
Aide :  
Utilisez les documents : 
https://bit.ly/2WI4oIu 
https://bit.ly/3cNif5U 
 
Puis localisez les hots spots. Utilisez le Munigraphe. 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2ylvf3W
https://bit.ly/2WIxNT4
https://bit.ly/2Zi9v3S
https://www.dailymotion.com/video/xfdjif
http://www.frontexit.org/fr/ressources/cartes
https://bit.ly/2yh4PQF
https://bit.ly/2WI4oIu
https://bit.ly/3cNif5U
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10) Mais certains pays européens, jugeant 
toutes les précautions insuffisantes ont été 
jusqu’à fermer physiquement leurs 
frontières. Comment allez-vous représenter 
ces barrières ? 

 
Aide :  
Utilisez les documents : 
https://bit.ly/3e1YwzS 
https://bit.ly/3bGI1Y9 
https://bit.ly/2WLRMAa 
https://bit.ly/2zVSjq4 
https://bit.ly/36lafa4 
 
 
Puis localisez les pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Note : Avant de réaliser votre croquis final, vous pouvez le 
tester en utilisant le Muni_Carto Europe élargie. Ce logiciel  
vous permet de produire votre croquis dans des conditions 
réelles. Le nombre couleurs est limité à celui d’une boîte 
traditionnelle de crayons de couleurs, trois dégradés sont 
disponibles qui correspondent à : appuyez fort sur votre 
crayon, appuyez moyennement sur votre crayon et passez très 
légèrement votre crayon sur la feuille. En outre, le logiciel 
intègre le Munigraphe (normographe indispensable pour 
réaliser un bon croquis). Enfin les fonds de carte traditionnelle 
et schématique sont intégrés ainsi que les carreaux de cahier 
pour vous repérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3e1YwzS
https://bit.ly/3bGI1Y9
https://bit.ly/2WLRMAa
https://bit.ly/2zVSjq4
https://bit.ly/36lafa4
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La mer Méditerranée : un bassin migratoire 
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